
L’ÉPANOUISSEMENT,
ÇA T’INTÉRESSE ?



La formation : Comment se
passe cette trans/formation ?

...En 3 étapes...
 
Au total, 21 jours pour s'épanouir. 

(5 jours ensemble et 16 jours de
soutien post stage par Bernard
Alonso et une équipe dévouée …
dont vous faites partie)



Avant la formation, dès votre
inscription : 

Dès que vous êtes inscrit, la
transformation commence. Une équipe
alerte vous soutient par courrier
électronique pour une véritable enquête
sur vous … 

Vous n’avez qu’à répondre avec sincérité
aux questions qui vous sont présentées
par @. Vous aurez deux tests en ligne et
un petit résumé à préparer et inscrire
dans votre logbook, outil qui vous suivra
pendant la totalité de cette
transformation.



Cinq jours intensifs vécu
"ensemble" : 

Nous sommes tellement face à nous
même qu’il nous est de plus en plus
difficile de nous orienter. Le regard
extérieur apporté dans notre rencontre va
faire la différence. 

Une fois les bases confirmées de votre
‘’Niche’’ votre raison d’Être et la validation
de vos aspirations profondes ; votre ‘’Plan
de vie’’ jaillira comme une évidence. 

Vous sortez de ces cinq jours avec une
direction, la vôtre, inscrite sur un plan que
nous allons vous aider à concrétiser.



Post formation : 

Vous ne vivrez pas le retour difficile face à
un vide puisque nous serons là pour
continuer le travail commencé pour
finaliser l’installation du nouveau
programme découvert.
 
Enfin, l’épanouissement devient une
possibilité concrète.

Vous ne verrez plus la vie de la même
façon !



Le Val’Heureux est un endroit paisible, propice à la
transformation. Aménagé dans un corps de ferme de
pierre typique de la région des Côtes d’Armor. Le
calme Breton et les fleurs printanières seront au
rendez-vous.
 
Nous aurons aussi prévu une matinée de formation
sur une plage de sable fin non loin, pour adoucir la
transformation. Une cuisine végétarienne, locale et
Bio de préférence nous est proposée et sera là pour
attiser nos papilles et nous faire du bien au corps. 

Suzanne la doyenne et sa fille Armelle la créatrice du
Val’heureux nous entourent de leur chaleur familiale
et de leur bon soin.

Nous sommes reçus à Hénansal dans les Côtes
d’Armor en Bretagne - 22400.

Visitez le site : https://www.levalheureux.com

LIEU D'HÉBERGEMENT :

« Je dormais et je rêvais que la vie n’était que joie. Je m’éveillais et je vis que la vie
n’est que service. Je servis et je compris que le service est joie». 

– Rabindranàth Tagore

https://www.levalheureux.com/


Il propose d’opérer le changement de l’intérieur vers
l’extérieur. Comment ? En s’inspirant des lois de la
nature, endormies, mais bien présentes en nous. 

En effet, le «design » de notre vie fonctionne comme
celui d’un écosystème naturel ; dans la nature tout ce
qui est vivant à un rôle à exprimer au travers de
talents et servent la vie directement ou indirectement.
Cette notion de servir la vie nous échappe et crée la
peur du manque. Pour nous aussi, servir la vie et se
sentir utile, apporte obligatoirement l’abondance et la
joie. 

Après notre rencontre, il vous sera plus facile de vivre
en suivant vos propres ressentis que de suivre un
moule qui nous a été imposé à notre insu.

VOTRE FACILITATEUR : Bernard Alonso

https://www.permaculturehumaineinternationale.org
/la-famille-phi/

L’originalité de la démarche de
Bernard :

https://www.permaculturehumaineinternationale.org/la-famille-phi/


Père de la Permaculture Humaine,

Auteur, facilitateur et conférencier de renommée
mondiale, Bernard Alonso est avant tout un amoureux
du vivant ; observer, respecter et comprendre la nature
a toujours été son leitmotiv.

Il partage ses expériences, un peu partout dans le
monde où il est invité à motiver le changement vers
un comportement plus respectueux. 

Avec son profil de « Niches » ; Contemplatif,
Communicateur et Concepteur/Designer, il dévoue
son temps à la propagation, en plusieurs langues, de la
Permaculture et surtout de la Permaculture humaine,
dont il est le concepteur. Éternel apprenti, il a
découvert lors de ses voyages des formes de pensées
oubliées ramenant une vision holistique de la vie.

Il est co-auteur du livre ‘’La Permaculture humaine –
Des clés pour vivre la transition” Livre édité par
‘’Écosociété’’  

Qui est-il ?



Quelques thèmes traités durant
la formation  :

Mon programme unique et personnel.
Le concept de niche appliqué sur soi.
Confirmation de sa vocation, sa raison d’être
et comment je peux servir cette vie en
m’apportant abondance et bien-être.
Je suis unique et je me l’autorise.
Comment adhérer au changement qui nous
pousse dans le dos.
L’instinct, l’intuition, l’émotion, comment je
fonctionne dans mon hémisphère droit ?
Les six besoins fondamentaux profonds.
Le temps : Comment le gérer pour pouvoir
tout faire ?
L’argent, ce mal nécessaire … des solutions
simples à appliquées.
Éthique, principes et vision de la
permaculture dans son ensemble.
La permaculture humaine quèsaco ?
Le travail en équipe … c’est plus facile.
La vie sociale ; un soutien et non une
contrainte.
Le design de vie dans tous les sens …
Célébrer la vie pour devenir résilient … et oui !
Et beaucoup plus …



Saisissez la chance de donner du sens à votre vie en
vous connaissant davantage et servir autour de vous
avec vos talents naturels. 

Vous embarquez dans l'aventure ?

CLIQUEZ-ICI POUR VOUS INSCRIRE

https://www.permaculturehumaineinternationale.org/nos-offres/#enligne
https://permaculturehumaine.podia.com/l-epanouissement-ca-t-interesse

